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BULLETIN
DES

AVIS OFFICIELS
Les demandes d’abonnements sont reçues par les Greffes municipaux des communes de Baulmes, Vuitebœuf, Rances, Champvent,

Essert-sous-Champvent, Valeyres-sous-Rances, Villars-sous-Champvent, Vugelles-La Mothe, Sergey, L’Abergement, Mathod, Suscévaz, Lignerolle, Les Clées, Orges.

Baulmes - Vuitebœuf

Rances - Champvent

Essert-s.-Champvent

Valeyres-s.-Rances

Villars-s.-Champvent

Vugelles-La Mothe 

Sergey - L’Abergement

Mathod - Suscévaz

Lignerolle - Les Clées - Orges

Paraît chaque mercredi 

Rédaction et publicité :
Greffe municipal, 1446 Baulmes
Tél.  024 459 15 66
Fax  024 459 19 64
Courriel: info@baulmes.ch

Du lundi au jeudi : 09 h 00 - 11 h 00
Mercredi après-midi: 14 h 00 - 18 h 00

Abonnements : Fr. 20.– par an

Publicité : A la case (Fr. 15.-)

CÉLÉBRATIONS
Vendredi 14 avril 2017 - Vendredi Saint

Lignerolle 10 h 00 Culte. Cène. Après-culte. A. Gelin.

Rances 10 h 00 Culte. T. Rakotoarison.

Giez 10 h 00 Culte. Cène. S. Jaccaud Blanc.

Vugelles 10 h 00 Culte. Cène. Lescture du récit de la Passion. J.-N. Fell

Montagny-près-Yverdon 10 h 00 Culte. Cène. A.-C. Rapin.

Dimanche 16 avril 2017 - Pâques

Orges 09 h 00 Culte. S. Jaccaud Blanc.

Montcherand 10 h 00 Culte. Cène. A. Gelin.

Vuitebœuf 10 h 00 Culte. Cène. T. Rakotoarison.

Les Tuileries-de-Grandson 10 h 00 Culte. Cène. Petit-déjeuner. F. Lemrich.

Bonvillars 10 h 00 Culte. Cène. J. Wenger.

Champvent 10 h 00 Culte. Cène. A.-C. Rapin. E. Mayor.

Grandson 10 h 15 Culte. S. Jaccaud Blanc.

Dimanche 23 avril 2017

Ballaigues 10 h 00 Culte. Cène. Après-culte. J. Guy.

Valeyres-sous-Rances 10 h 00 Culte. D. Rouge.

Villars-Burquin 10 h 00 Culte. J.-N. Fell.

Mathod 10 h 00 Culte pour les enfants. A.-C. Rapin.

BAULMES
www.baulmes.ch

VUITEBŒUF
www.vuitebœuf.ch

Tirs à balles
Des tirs à balles auront lieu au stand de Baulmes:

Tirs à 300 m

Mercredi 12 avril 2017 de 18 h 00 à 20 h 30
Entraînement

Mercredi 19 avril 2017 de 18 h 00 à 20 h 30
Entraînement

Mercredi 26 avril 2017 de 18 h 00 à 20 h 30
Entraînement

Mercredi 3 mai 2017 de 18 h 00 à 20 h 30
Entraînement

Mercredi 10 mai 2017 de 17 h 00 à 20 h 30
Tir des Aiguilles

Vendredi 12 mai 2017 de 15 h 00 à 20 h 30
Tir des Aiguilles

Samedi 13 mai 2017 de 8 h 30 à 12 h 00
et de 13 h 30 à 17 h 30

Tir des Aiguilles

Mercredi 17 mai 2017 de 17 h 00 à 20 h 30
Tir des Aiguilles

Vendredi 19 mai 2017 de 15 h 00 à 20 h 30
Tir des Aiguilles

Pendant la durée des tirs, il est formellement interdit 
de pénétrer dans la zone dangereuse.

La Municipalité et la Société de tir sportif  Misterdam 
déclinent toute responsabilité en cas d’accident dû à 
la non observation de cet avis.

La Municipalité
COMMUNAUTÉ CATHOLIQUE – EGLISE CATHOLIQUE DE BAULMES

DIMANCHE DE PÂQUES 16 AVRIL 2017 - PAS DE MESSE À BAULMES
Yverdon-les-Bains - Messe à 10 h 00      Grandson - Messe à 9 h 30
Sainte-Croix - Messe à 11 h 30             Yvonand - Messe à 11 h 30

Bulletin des avis officiels - Attention
Il n'y aura PAS DE PARUTION durant la semaine du lundi de Pâques, soit le:

mercredi 19 avril 2017

Les mercredis où le Bulletin ne paraît pas figurent sur le site internet de la Commune de Baulmes sous 
le lien suivant: http://www.baulmes.ch/fr/165/tarifs-de-publication-dans-le-bulletin-des-avis-officiels.
Merci de votre compréhension. 
 La rédaction

Appartement 4,5 pièces à louer
A louer, 

appartement de 4,5 pièces 
dans le bâtiment administratif, route de Sainte-Croix 1, 
avec terrasse et place de parc.
Libre de suite ou à convenir.
Loyer mensuel: Fr. 1'900.- charges comprises.
Pour tout renseignement, prière de contacter le mu-
nicipal Christian Wagnière au 079 212 64 54.

La Municipalité
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POUR VOS DÉPANNAGES:
-  Trois monteurs spécialisés avec véhicules équipés pour :
  ➤ Dépannage, petites installations électriques, retouches OIBT 
-  Un technicien électroménager, vente et réparation de toutes marques
-  Contrôle d’installations électriques OIBT fait par nos conseillers en sécurité

www.electroval.ch 
UN APPEL,

UN RENDEZ-VOUS !
024 442 84 50 

ÉLECTRICITÉ - TÉLÉCOM - INDUSTRIE - ÉCLAIRAGE PUBLIC - APPAREILS MÉNAGERS

 
Vos problèmes d’électricité 

sont notre priorité !

MAGASIN 
Rue Centrale 14
1350 Orbe 
Tél. 024 442 22 70 

ADMINISTRATION
Z.I. En Rionzi 3

1358 Valeyres-sous-Rances 
info@electroval.ch

VUITEBŒUF
www.vuitebœuf.ch

Emondage des haies 
et élagage des arbres

La Municipalité rappelle qu’en bordure des routes et 
chemins publics, les haies doivent être émondées et 
les arbres élagués, selon les articles 8 et 10 du règle-
ment d’application du 19 janvier 1994 de la loi du 10 
décembre 1991 sur les routes.

Emondage des haies
 -  à la limite de la propriété
 -  à une hauteur maximale de 0,60 m lorsque la visi-

bilité doit être maintenue et de 2 m dans les autres 
cas.

Elagage des arbres
-  au bord des chaussées: à 5 m de hauteur et à 1 m à 

l’extérieur
-  au bord des trottoirs: à 2,50 m de hauteur et à la 

limite de la propriété.

Les prescriptions précitées sont applicables 
toute l’année.

La Municipalité

Lingettes humides 
et autres objets non dégradables

Nous attirons votre attention sur le fait qu'il est mention-
né sur les emballages des lingettes humides que celles-ci 
ne doivent pas être mises dans les toilettes.
En effet, cela bouche les canalisations et pose de sé-
rieux problèmes aux steps.
Nous prions donc quiconque qui utilise ces lingettes ou 
d’autres objets non dégradables de les jeter dans la 
poubelle.
Nous vous remercions de votre compréhension.

La Municipalité

Autorisation
Dans sa séance du 3 avril 2017, la Municipalité a au-
torisé Madame Dolores Jeanbourquin et Monsieur 
Michel Demont à poser une paroi coupe-soleil sous 
l’avant-toit de leur terrasse (parcelle 509, Peney).

La Municipalité

Demande 
de permis de construire (P)

CAMAC N°: 168995
Compétence: ME (Municipale Etat)
Commune: Vuitebœuf
Lieu-dit et/ou adresse: Au Village
Coordonnées: 532.000/184.470
Parcelle No: 77
ECA No: 307
Propriétaires: PPE 77-3, Eric Mader, rue Igor Stra-
vinsky 4, 1820 Montreux, PPE 77-1, Paz et Antonio 
Santos, Vuiteboeuf, PPE 77-2, Sophie Thévenaz, 
Vuitebœuf
Auteur des plans: Stéphane Devaux, architecte, 
Atelier Devaud architecture, rue de la Chapelle, 1037 
Etagnières
Nature principale des travaux: Changement/
Nouvelle destination des locaux
Description de l’ouvrage: Changement d’affec-
tation de l’usine existante par la création de 2 loge-
ments (au lieu de 4 prévus) - Modification chauffage 
(par air/eau) - Modifications velux et panneaux so-
laires en toiture - Modifications ouvertures en façades 
– Modification escalier et coursive extérieure - Sup-

YVERDON-LES-BAINS
Salle de la Marive à 20 h 00 précises

Portes ouvertes à 18 h 00

LE SUPER LOTO
à Gégé et son équipe

Le vendredi 14 avril 2017

30 tours pour Fr. 10.- + Jackpot Fr. 20.-
Planche Fr. 50.- (Fr. 25.- après la pause)

Quine Fr. 60.-     Double Fr. 80.-     Carton Fr. 120.-
ROYALE: Fr. 5.- la carte ou 4 pour Fr. 15.-  /  4 fois Fr. 500.-

TOUT en bons d'achat     Valeur totale Fr. 10'400.-

Organisation: ASC Poste Swisscom

OGENS - YVERDON-LES-BAINS - BAULMES

Les sols... notre passion
Parquets bois véritable 

Stratifié - Ponçage 
Moquettes - Sols vinyl - PVC - Lino 

Stores - Literie

Vente à l’emporter ou pose par nos soins

www.solcreations.ch
021 887 74 30 
024 426 07 26

Votre spécialiste en gestion des déchets

Laurent Bader
Récupération de fers et métaux

Route d'Yverdon 3
1445 VUITEBŒUF

Fixe: +41 24 459 25 75
Fax: +41 24 459 25 76
Mobile: +41 79 206 52 37

laurent.bader@badermetaux.ch
www.badermetaux.ch
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EN VENTE À NOTRE MAGASIN
Rue Centrale 14
1350 ORBE 
Tél. 024 442 22 70 
electroval.ch

Planchas à gaz et électriques haut de gamme du fabricant 
espagnol Simogas, ainsi que toute une série d’accessoires

PLANCHA À GAZ  
RAINBOW
Plaque de cuisson 70 cm 
en acier laminé
d’une épaisseur
de 6 mm

Fr. 540.-

PLANCHA ÉLECTRIQUE
D’INTÉRIEUR

Plaque de cuisson 45 cm
en acier laminé

d’une épaisseur de 4 mm
Fr. 390.-

CHAMPVENT
www.champvent.ch

Autorisation
Dans sa séance du 27 mars 2017, la Municipalité a au-
torisé les travaux mentionnés ci-dessous :
Situation: Le Trésy 1, 1443 Champvent 
Parcelle N°: 328
Bâtiment ECA N°: 179a
Propriétaires: Nordmann Olivier et Andrea  
Nature de l'ouvrage: Installation solaire photovol-
taïque, 40 m2, et pompe à chaleur air/eau

La Municipalité

Autorisation
Dossier CAMAC No 161339 
Constructions de deux villas

Dans sa séance du 13 mars 2017, la Municipalité a au-
torisé les modifications de minime importance men-
tionnées ci-dessous.
Situation: Grand Rue 21 - 1443 Champvent 
Parcelle N°: 163 
Propriétaires: Daniel et Martin Staempfli 
Nature de l'ouvrage: Agrandissement du sous-sol. 
Agrandissement des baie-vitrées des séjours, façade     
Sud-Ouest. Uniformisation des tabatières. Ajout 
d'une tabatière en façade Sud-Ouest
 

La Municipalité

pression de l’agrandissement du sous-sol – modifica-
tions intérieures - 2 places de parc extérieures
Dérogation: Dérogation à la limite des construc-
tions pour l’escalier extérieur (façade Ouest) - De-
mande d’application de l’article 80 LATC (bâtiment 
existant non-conforme aux règles de la zone à bâtir 
(limite Ouest)

L’enquête publique de 30 jours est ouverte du 
12 avril 2017 au 11 mai 2017.

Le dossier peut être consulté auprès du greffe munici-
pal pendant le délai d’enquête.

La Municipalité

VUITEBŒUF
www.vuitebœuf.ch

VALEYRES
SOUS

RANCES

Stand de tir de L’Abergement
Cours des jeunes Tireurs + Tirs militaires

Jeudi 13 avril 2017 de 17 h 30 à 20 h 30

L’ABERGEMENT

Autorisation
Dans sa séance du 4 avril 2017, la Municipalité a autori-
sé Mme et M. Delmotte à effectuer les travaux suivants:
Parcelle No: 533-1
Nature de l'ouvrage: Installation d’une pergola en 
aluminium non couverte, dim. 5 m x 3,6 m.

 La Municipalité

Incinération de déchets en plein air
La Municipalité vous rappelle que l’élimination de dé-
chets par le feu représente une source considérable 
d’émissions polluantes, ayant un impact significatif  sur 

la qualité de l’air et sur la santé humaine. Pour ces 
raisons d’ordre environnemental et sanitaire, l’inciné-
ration des déchets en plein air ou dans une installation 
inappropriée est clairement interdite.
Les contrevenants sont passibles de dénonciation à 
la Préfecture.

 La Municipalité

Pendant la durée des tirs, il est strictement interdit 
de passer entre le stand de tir et les cibleries aussi 
bien à pied que par n’importe quel autre moyen de 
transport ! 
Merci de respecter les sécurités mises en place !
La Municipalité décline toute responsabilité en cas 
d’accident dû à l’inobservation de cet avis.
      
 La Municipalité

BULLETIN DES AVIS OFFICIELS
Rédaction et régie des annonces:

Greffe municipal de Baulmes
Tél. 024 459 15 66 - Fax 024 459 19 64

E-mail: info@baulmes.ch
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Match aux cartes
Samedi après-midi 22 avril 2017

à La Combette
Inscriptions par SMS ou appel au 079 412 65 91 jusqu'au vendredi 21 avril 2017

ATTENTION, le nombre d'équipes est limité

Prix par participant: Fr. 25.-
Début des matchs à 14 h 00

Suivi d'une assiette

Organisation: Ski-Club
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Pain du cœur
à Champvent

remercie toutes les personnes 
qui ont offert de leur temps 
à la réalisation de la vente
au profit de la Fondation 

Francine Delacrétaz

Ainsi que les familles de:
- Aurélien Decrausaz pour le lait
- François Glauser pour la farine bise 

et les locaux
- Thierry Glauser pour la mise à  

disposition du four et de ses biceps

Et le soutien inconditionnel des Cha-
vannais qui nous motive à continuer.

Gaëlle et Mélanie

Le coin chocolat ouvrira ses portes pour l’avant Pâques le: 
mercredi 12 et jeudi 13 avril 2017 de 15 h 00 à 19 h 00

pour vous présenter l’assortiment de lapins, poules et autres merveilles…
L’incontournable fontaine à chocolat sera de la partie !

Avis aux gourmands ! Si vous souhaitez venir hors ouverture, appelez-nous.
Rue des Scies 2 à Baulmes - 079 390 67 91- www.leschocolatsdemelinda.ch

Grand’Rue 22
1446 Baulmes
boucherieperusset.ch
T 024 459 14 02

Actions de la semaine
Brochettes d'agneau aux poivrons à Fr. 35.50/kg
Dernières saucisses aux choux à Fr. 16.50/kg
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Stores
Vente - Réparation

Patrik Jaccard
Le Noux - 1439 RANCES

Stores toiles - Pergolas - Stores à lamelles - Volets roulants
Volets aluminium - Moustiquaires - Moustiquaires rideau chaînettes - Stores 

intérieurs - Stores Vélux - Fenêtres PVC - Entretien - Réparation - Motorisation

Nouveau: porte de garage à lamelles

Avant l’arrivée des bébêtes! Pensez aux moustiquaires

ACTION:
10% sur les stores toiles

Validité: 30 avril 2017

Avec Général Stores, les insectes restent dehors!

DEVIS GRATUIT - TRAVAIL SOIGNÉ

Natel 079 306 99 93  -  E-mail: generalstores@bluewin.ch

Vous partez
en vacances,

les cambrioleurs non !
Laisseriez-vous votre téléphone por-
table déverrouillé entre les mains 
d’un inconnu? Lui confieriez-vous vos 
clés de voiture? Non, alors pourquoi 
le faire avec votre habitation ?  
 
Lorsqu’arrivent les départs en vacances, 
toute l’attention est portée sur les prépa-
ratifs: passeports, billets, plein du véhi-
cule... et peu d’attention est portée à la 
protection du domicile.

Des mesures simples 
Les domiciles vides sont une cible privilé-
giée des cambrioleurs: adoptez les bons 
réflexes !

- Mettez vos valeurs à l’abri ! Bijoux, pa-
piers et argent peuvent être mis dans un 
coffre. Sauvez vos fichiers sur un disque 
dur ou un cloud et installez des codes 
d’accès sur vos ordinateurs et tablettes.

- Simulez une présence ! Le but est de 
décourager le cambrioleur en lui faisant 
croire que vous êtes présents. Laissez 
du désordre autour de la maison ; ou-
tils dans le jardin, voiture mal parquée, 
chaussures sur le pas de porte. Pour les 
voyages de courte durée, laisser une 
lampe ou la radio sur une minuterie.

- Faites relever votre courrier ! 
- Avisez un voisin de confiance. Ils seront 

d’autant plus attentifs  quant à la sur-
veillance de votre domicile.

- Ne signalez pas votre absence sur les 
réseaux sociaux !

- Sur la route des vacances, ne laissez 
pas votre véhicule sans surveillance 
sur une aire d’autoroute, un site touris-
tique…

Ecrivain public
Lettres Retrouvées
Ria Matile

Chemin Sous-Bois 1 -1435 Essert-Pittet
077 452 80 19
lettres.retrouvees@gmail.com
N’hésitez pas à me contacter !
Dans votre région, votre écrivain public…
… prépare votre courrier, discours ou 

poème;
… corrige votre document ou le réécrit;
… prend en charge à domicile votre 

secrétariat ou facturation.
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sanitaire  chauffage Système d’aspirateur
centralisé

Représentant régional

BULLETIN
DES

AVIS OFFICIELS

Rédaction et régie des annonces:
Greffe municipal de Baulmes

Tél. 024 459 15 66
Fax 024 459 19 64
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BULLETIN
DES

AVIS OFFICIELS
Citations

«Un seul être vous manque, et tout est 
dépeuplé.»   

Alphonse de Lamartine
 
«L’expérience est une lanterne que l’on 
porte sur le dos et qui n’éclaire jamais 
que le chemin parcouru.»   

Confucius
 
«Les sanglots longs des violons de 
l’automne blessent mon cœur d’une 
langueur monotone. Tout suffocant et 
blême, quand sonne l’heure, je me sou-
viens des jours anciens et je pleure.»  

Paul Verlaine

«Les cons, ça ose tout. C’est même à ça 
qu’on les reconnaît.»   

Michel Audiard
  
«La vie est un sommeil, l’amour en est 
le rêve, Et vous aurez vécu, si vous avez 
aimé.»   

Alfred de Musset
 
 «La religion est l’opium du peuple.» 
Karl Marx
 
«Point n’est besoin d’espérer pour en-
treprendre, ni de réussir pour persévé-
rer.»  

Guillaume Ier d’Orange-Nassau
 
 «Etre ou ne pas être: telle est la ques-
tion.»   

William Shakespeare
  
«L’ambition est le dernier refuge du 
raté.»   

Oscar Wilde
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MATHOD - Grande Salle

Vendredi 21 avril et samedi 22 avril 2017
Portes 19 h 00 - Rideau 20 h 00 précises

Soirées annuelles de la Chorale Mathod-Suscévaz
Direction: Evan METRAL

Vendredi 21 avril 2017
LA PIÈCE DE THÉÂTRE «BIENVENUE À BORD»
Comédie de Jean-Pierre Martinez jouée par la Troupe de L’Abergement.

Samedi 22 avril 2017  
Société invitée: LE CHŒUR MIXTE «RAPILLES MÉLODIES» Baulmes.
Direction: Barbara Goldenberg

Les deux soirs:
Le Groupe des Musiciens de Mathod avec leurs interludes

Tombola – Buvette avec petite restauration Entrée: Fr. 20.- /gratuite jusqu’à 16 ans  

Venez nombreux Organisation: Chorale Mathod-Suscévaz

Citations

«Mon Dieu, gardez-moi de mes 
amis. Quant à mes ennemis, je m’en 
charge !» 

Voltaire
  
«Aux âmes bien nées, la valeur n’attend 
point le nombre des années.»   

Pierre Corneille
 
 «Je suis venu, j’ai vu, j’ai vaincu.» 

Jules César
  
«Le XXIe siècle sera spirituel ou ne sera 
pas.»   

André Malraux
  
«Nous n’héritons pas de la terre de nos 
parents, nous l’empruntons à nos en-
fants.»   

Antoine de Saint-Exupéry
  
«Des chercheurs qui cherchent, on en 
trouve. Des chercheurs qui trouvent, on 
en cherche.»   

Charles de Gaulle
  
«La parole a été donnée à l’homme pour 
cacher sa pensée.»   

Stendhal
 

«Vous avez voulu éviter la guerre au prix 
du déshonneur. Vous avez le déshon-
neur et vous aurez la guerre.»   

Winston Churchill
 
«Tout le monde savait que c’était im-
possible à faire. Puis un jour quelqu’un 
est arrivé qui ne le savait pas, et il l’a 
fait.» 

Winston Churchill
  
«Chaque jour je t’aime davantage, au-
jourd’hui plus qu’hier et bien moins que 
demain.»   

Rosemonde Gérard

«C’est dans l’adversité que se révèlent 
les vrais amis.»   

Cicéron
 
«Les douleurs légères s’expriment ; les 
grandes douleurs sont muettes.»  

Sénèque
  
«Une petite impatience ruine un grand 
projet.»   

Confucius

 «Les hommes construisent trop de murs 
et pas assez de ponts.»   

Isaac Newton
 
«Le patriotisme, c’est aimer son pays. 
Le nationalisme, c’est détester celui des 
autres.»   

Charles de Gaulle
 
«Aimer, c’est préférer un autre à soi-
même»   

Paul Léautaud
 
«Celui qui s’applique à la vengeance 
garde fraîches ses blessures.»   

Francis Bacon

«L’œil était dans la tombe et regardait 
Caïn.»   

Victor Hugo
 
 «Celui qui excelle ne discute pas, il maî-
trise sa science et se tait.»   

Lao-Tseu
  
«Crois et tu comprendras ; la foi pré-
cède, l’intelligence suit.»   

Saint Augustin
«L’expérience, c’est le nom que chacun 
donne à ses erreurs.»   

Oscar Wilde


